Rapport du Conseil paroissial, 2016
De la vie du Conseil
Pour se ressourcer et soigner la conduite de la paroisse, le Conseil, les 3 responsables et la
femme du pasteur se retrouvent deux fois par année pour une retraite. Au printemps, à Bevaix,
avec Thierry et Monique Juvet, ainsi que Catherine Jaquet, nous nous sommes penchés sur ce
thème : « Comment nous honorer les uns les autres, concrètement, que ce soit dans notre
communion, mais aussi dans la mise en transparence de nos relations dans la communauté ? »
Dans la retraite suivante, en octobre à Froideville, nous avons repris le thème pour le mener
plus avant.
Pour ses séances, la maison de paroisse étant occupée le lundi soir, le Conseil se retrouve à la
salle de l’Espérance (route du Jorat 5), une salle généreusement mise à disposition par la
commune. Au sein du Conseil, c’est à relever, l’ambiance est à la joie, à la complicité, à l’amitié,
à l’écoute et à l’encouragement. Nos temps de prière, mis à part, sont des moments importants ;
pour nous ressourcer et pour porter la paroisse devant notre Seigneur. Suite au départ de Samuel
Di Pietro sur Genève, nous avons pris le temps du discernement : de quelle personne aurionsnous besoin pour lui succéder en tant que membre du Conseil ? A la fin de l’année, une personne
a été trouvée, pour proposition à l’élection en février 2017.
Des dicastères
Lors de sa première séance, le Conseil a clarifié les responsabilités des conseillers eu égard à
leur dicastère. Ces dicastères peuvent compter sur des membres bien investis, pour porter la vie
paroissiale dans ses différents secteurs.
Dicastère Célébration : Alain Wirth; Philippe Jaquet, présidence
Dicastère Maturité : Christiane Imhoof et Esaïe Bergier; Françoise Horton et Catherine Jaquet,
présidentes
Dicastère Accueil : Céline Bamert
Dicastère Prendre Soin : Jean Raeber
Dicastère Prière : Micheline Fluckiger
Dicastère Evangélisation : Nathalie Weber et Jean-Luc Emery
Secteur bâtiments, relation avec la commune : François Matthey
Direction du Conseil et présidence du bureau : Michel Descloux
L’année 2016 a vu la mise sur pied des premiers cultes accueil (4 éditions annuelles), par
lesquels la paroisse apporte un soin particulier à l’accueil des personnes et à la fraternité. Pour
ce faire, sous la conduite de Céline, ce dicastère s’est renforcé pour penser et organiser cette
dynamique.
Pour le dicastère Prière, Micheline a pris les contacts avec les trois secteurs de la prière dans la
paroisse : la semaine de prière pour l’unité, la prière d’intercession du vendredi matin pour la
paroisse, et la prière pour la cité du dimanche soir. Il s’agit de soutenir et de promouvoir la
force et la diversité de la prière parmi nous.
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Avec Jean, le dicastère Prendre Soin a pris son envol. Il s’agissait d’abord de constituer ce
dicastère en trouvant ses membres ; puis d’en penser les contours en termes de contenu. Deux
offres ont rapidement émergé : les enjeux autour des visites et l’accompagnement spirituel. Et
ceci non seulement au bénéfice des membres de la communauté, mais aussi pour les habitants
de la commune. Dans un premier temps, le comité s’est penché sur la question des visites. A
fin janvier 2017, lors d’un culte d’envoi, les visiteuses et visiteurs ont été bénis dans ce service.
Avec Nathalie et Jean-Luc, le Conseil a pris du temps pour réfléchir à la question de
l’évangélisation et de son sens pour nous. Nous avons le privilège d’une belle présence dans la
commune (Quartier+, fête de la St-Nicolas, fête de l’offrande) ; il s’agit de porter cette présence
et de la renforcer, avec les limites de force qui sont les nôtres. Au passage, on constate la
pertinence de l’achat de nos deux tentes blanches. Que ce soit pour marquer notre présence au
sein de la population ou pour soutenir nos animations autour du temple (repas communautaires),
ces tentes sont précieuses. Leur solidité et leur simplicité à la manipulation font merveille. A la
fin de l’année, sous l’impulsion de la prière d’intercession du vendredi matin, en concertation
avec la paroisse catholique, la paroisse a tenu un stand devant la Coop, le 24 décembre, pour
aller à la rencontre des habitants.
Quant aux dicastères Célébration et Maturité, ils ont trouvé leur vitesse de croisière. Ils portent
fidèlement le souci de la qualité des cultes et celui de la croissance personnelle et
communautaire, en suivant de près nos groupes de maison.
Après plusieurs éditions du 1er module de formation « Appartenir », le groupe ad hoc a mis sur
pied un 2ème module, qui consiste à promouvoir des outils importants pour grandir dans sa foi
(module « Grandir »). Ce même groupe, renforcé pour le coup, planche sur la suite, à savoir la
délivrance du 3ème module qui s’appelle « Servir » ; ici, il s’agira de partir à la découverte de
ses dons.
Des ressources humaines
Quelques mots sur nos ministères : Pour la louange, Guy poursuit son travail de rassembleur et
de conducteur. La qualité de nos cultes ainsi que leur diversité lui doivent beaucoup. Nous nous
rappelons de ce beau culte louange au temple en mai, avec le groupe Face à Face. Guy prend
bien soin des deux publics : le personnel attaché à la louange, et nous, les paroissiens, en tant
qu’adorateurs. La polyvalence de Guy nous émerveille. Suzanne a commencé son ministère en
août, sur les chapeaux de roues. Installée parmi nous lors d’un culte en octobre, il lui a fallu
tout faire en même temps et mener des moments forts : camp d’été, direction du culte de
l’enfance, intégration dans les secteurs de l’enfance, conduite de la fête de Noël, camp d’hiver.
Avec, en plus, la portance des attentes qui arrivaient de partout ! Bravo, Suzanne, tu as tenu le
coup ! Ton rayonnement continue de nous faire du bien. Au début de l’année 2017, le Conseil
a repris les contours du ministère de l’enfance pour le recadrer (limites), en concertation avec
Suzanne.
Vincenzo a commencé sa deuxième année à la tête du groupe de jeunes. Appuyé par le groupe
des référents, il a ajouté une dimension supplémentaire à son leadership ; grâce à ses qualités
d’enseignant et à son enthousiasme, de nouveaux jeunes prennent des responsabilités dans le
groupe.
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Le camp de Pâques, dans les contreforts d’Aix-en Provence, continue d’en être l’illustration.
Nos jeunes grandissent, des couples se forment, nous en sommes ravis ; et très contents de ces
jeunes en particulier qui se forment en vue d’un ministère : Vincenzo Ravera à Emmaüs,
Arnaud Bersier et Tsiry Morvant à Aix, Marie Breitler à la faculté de théologie à Lausanne,
Jenny Menétrey à Los Angeles pour une école de disciples avec JEM. Mentionnons également
la présence de Clément Estrabaud, étudiant à Emmaüs, qui effectue son stage dans notre
paroisse pendant l’année académique 2016-2017.
En avril, le Conseil a rassemblé les donateurs de nos ministères. Un grand moment de bonheur
et le privilège de se retrouver autour d’un café, de succulents desserts préparés par Céline,
Micheline et François ; Nathalie et Christiane ont animé un moment d’échange, tout à la fois
rigolo et sérieux, qui nous a permis de mieux connaître nos trois responsables. Une info que
nous avons aussi relayée : il nous manque 12% de rentrées (environ fr. 10'000.- annuels), pour
pouvoir honorer nos engagements financiers à leur égard à long terme.
Nous eûmes une soirée d’échange avec la diacre Francine Guyaz - Lämmler (qui s’est mariée
en octobre avec Vincent) ; c’était un moment important pour dresser un bilan de sa première
saison au sein de notre paroisse. Nous apprécions sa vitalité et son amour des personnes ; nous
l’aidons à mieux structurer la tenue de ses cultes. En prenant sa part de services funèbres, elle
est un appui précieux pour notre pasteur.
Christiane Friedli, notre secrétaire, ayant pris sa retraite après une quinzaine d’années d’un beau
service, c’est Valérie Corbaz qui lui a succédé. C’est elle que le Conseil a choisie, sur la
recommandation du groupe de repourvue. Coachée par Christiane pendant un mois, Valérie a
pris sa tâche très à cœur ; elle s’est investie sans compter ni son énergie, ni ses heures. Elle a su
faire face à l’immensité de la tâche. Nous sommes en mesure de dire que nous avons trouvé la
perle rare !
De nos relations avec la commune
Nous sommes des privilégiés : en effet, nos relations avec la commune sont au beau fixe ! Si
bien qu’eu égard à nos besoins en termes de bâtiments, nous pouvons compter sur une
Municipalité qui nous écoute, nous entend et nous soutient. Avec elle, nous avons réfléchi à la
question du remplacement de huit rangées de bancs par une cinquantaine de chaises dans le
temple. Cette réflexion a abouti à une votation à l’AP. L’année 2017 verra l’arrivée de ces
chaises.
Les élections au Mont nous ont amené un changement de municipal en charge des cultes. Après
Mme Hochstrasser, Monsieur Philippe Somsky est notre nouveau représentant au sein de la
Municipalité. Nous avons fait sa connaissance lors de l’assemblée de novembre. Le Conseil lui
a souhaité la bienvenue et prévoit de rencontrer la Municipalité in corpore dans le courant de
l’année 2017.
L’année 2016 a vu la fin d’une pratique en vigueur depuis longtemps : à savoir le passage du
pasteur ou du curé dans les classes d’école, dans le cadre des leçons d’histoire biblique et de
culture religieuse. A ce sujet, notre pasteur a vécu de belles rencontres dans les classes au Mont.
Le Conseil d’Etat a mis un terme à cette pratique.
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Dorénavant, les écoles disposent de listes de référents théologiques disponibles pour des
interventions à la demande des enseignants ; mais les ecclésiastiques ne font plus de visites
systématiques dans les classes. Ce que nous regrettons vivement.
De la Région et du canton
Sur le plan régional, en novembre, une partie des Conseillers ont rejoint la journée régionale
mise sur pied à Prilly. Lors de cette journée, les personnes qui constituent les organes de la
Région sont invitées pour faire corps. Cette année, nous avons réfléchi aux enjeux de la Réforme
pour aujourd’hui dans notre vie d’Eglise. Les orateurs étaient : Xavier Paillard (conseiller
synodal), Jean Zumstein (prof de théologie) et François-Xavier Amherdt (prof et prêtre). Etant
donné la particularité de la vie paroissiale au Mont (enfance, jeunesse, louange, camps), il vaut
la peine de soigner nos liens avec les autres lieux d’Eglise de la Région ; dans ce sens, notre
président Michel et la présidente du Conseil régional Laurence Wasem se sont rencontrés. Du
reste, nous nous réjouissons de vivre le culte régional au Mont, en avril 2017.
Mentionnons ici l’apport important de Philippe Fonjallaz et celui de Louis Ramuz. Le premier,
en tant que délégué au synode, nous éclaire sur les enjeux synodaux ; par ses interventions au
synode, il relaie au plus haut niveau les préoccupations d’une paroisse comme la nôtre. Le
second, en tant que membre du Conseil régional, assure un lien précieux dans le cadre de notre
Région.
Lors du culte du 6 novembre, toutes les paroisses étaient invitées à vivre le culte en commun,
retransmis sur grand écran à partir de l’église de St-Laurent. Nous nous sommes joints ainsi à
la Romandie protestante, pour célébrer le jubilé de la Réformation. Souvenons-nous, en passant,
que nous n’avons pas manqué de réagir à l’un ou l’autre propos tenus par la pasteure officiante.
L’année a marqué une autre nouveauté : l’accueil de la communauté de l’Etincelle dans notre
paroisse. Nous sommes, pour cette communauté, la paroisse marraine. Il s’agit d’un ministère
cantonal, qui a pour but d’offrir un accompagnement spirituel aux personnes en situation de
handicap. Quatre fois par année, ses membres se joignent au culte au Mont. Nous apprécions
leur présence, leur bonne humeur et ce qu’ils apportent pour achalander l’après-culte. Au
départ, c’est la pasteure Sophie Biéler qui en était l’aumônière. A l’automne, la pasteure
Evelyne Jaton lui a succédé.
Des camps et d’un journal
L’année 2016 a profité de la tenue de deux camps : Un camp d’été en août à Sanary-sur-Mer.
Une huitaine de personnes ont passé une belle semaine au soleil, stimulées par l’apport de Luc
et Nicole Zbinden (thème : la prière). A la fin de l’année, 140 personnes (plus une dizaine de
personnes en visite) se sont retrouvées à Leysin pour le camp d’hiver ; avec Andy Buckler, nous
avons creusé le thème du témoignage personnel et celui communautaire ; le manque de neige
n’a pas eu d’effet à déplorer sur le vécu du camp, bien au contraire. Notre reconnaissance va en
particulier à Céline et Michel, ainsi qu’à Christiane et Esaïe ; lesquels ont conduit les comités
de préparation de ces camps. A noter aussi que pour ces camps, nous pouvons compter sur des
bénévoles hors pair et sur le bel engagement de nos trois responsables de ministère : Vincenzo
Ravera, Guy et Suzanne Barblan.
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Un mot particulier de reconnaissance aux personnes qui forment le comité du journal En Vie,
sous la belle conduite de Françoise. Plusieurs de ses membres l’ayant quitté pour des raisons de
santé, de nouvelles personnes ont accepté de le rejoindre. Ainsi, notre beau journal paroissial
continue sa mission : nous donner de goûter au cœur de la vie paroissiale. C’est un journal qui
participe au rayonnement et au témoignage de l’Eglise.
De nos finances
Suite au résultat positif des comptes de 2015 (près de fr. 50'000.- de bénéfice), nous en avons
versé la dîme à trois associations (fr. 1'670.- pour chacune) : Jeunesse en Mission, pour le centre
de Châtel ; la faculté de théologie à Aix en Provence ; la Bergerie de Dieu, au Bénin.
Quant aux offrandes du Noël 2016, elles ont permis de récolter près de fr. 3'000.- ; somme que
nous avons versée en parité à l’association « Kinderwerk Lima » (Pérou ; renouvellement du
mobilier des écoles) et à la Haute-Ecole de théologie, à St-Légier (agrandissement de la
bibliothèque). Quant à la collecte du Noël des enfants, elle se montait à près de fr. 850.- (en
faveur de l’école du dimanche à Bembereke, Bénin).
Le produit qui résulte de la vente des articles en provenance des Magasins du monde (une fois
par mois à l’issue du culte), par les bons soins du groupe TN, se monte à environ fr. 800.-.
Nous sommes encore et toujours émerveillés par la générosité des paroissiens, et par le soin
méticuleux apporté par notre caissier Daniel Wagnières. En fin d’année 2015, la paroisse a
bénéficié de deux dons généreux pour un montant total de fr. 31'280.-. L’année 2016 a vu nos
besoins financiers augmenter : engagement de notre Responsable Enfance ; adaptation du
salaire de notre secrétaire. Si, pour l’instant, les comptes de la paroisse sont plus que sains
(équilibrés), l’avenir de nos finances se présente comme un défi à relever, avec l’envergure des
projets paroissiaux.
De l’accompagnement des personnes
En 2016, sept petits enfants ont été baptisés. Trois jeunes ont été baptisés au lac, et six autres
ont confirmé l’alliance de leur baptême. Quatre enfants ont été présentés au Seigneur. Cinq
catéchumènes ont terminé leur parcours de KT et ont été bénis à l’occasion du culte des
Rameaux. Le temple du Mont a été l’occasion de cinq mariages. Enfin, dix-huit familles ont été
accompagnées à l’occasion du service funèbre de leurs proches.
Une tendance à observer : si de moins en moins de parents inscrivent leurs enfants au culte de
l’enfance et au catéchisme, le dimanche matin en revanche, nous assistons à une augmentation
des effectifs dans nos groupes d’enfants et d’ados.
Quant à lui, le groupe des aînés poursuit son bonhomme de chemin. Avec le départ du pasteur
Jean-Marie Christen qui était d’une aide précieuse pour l’organisation, ajouté au souci de santé
d’un membre actif au comité, il n’était pas évident de poursuivre cette activité avec la
diminution des forces. Une personne a rejoint le comité à l’automne, Mme Extermann. Nos
aînés sont bien intégrés dans nos groupes de maison, et nous en sommes heureux.
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Merci !
Notre paroisse a une réputation : celle de l’ampleur de l’engagement de ses membres ; le
Conseiller synodal John Christin s’en émerveillait à l’occasion de l’installation de notre
Responsable Enfance. C’est donc à vous, chers frères et sœurs, que va notre immense
reconnaissance. Soyez bénis et renouvelés dans la présence et la force de Celui qui nous donne
tout.
Pour terminer, merci à vous de porter le Conseil, les ministères et les dicastères dans vos
prières ; pour que nous ayons de la clairvoyance et que nous soyons à l’écoute des projets que
Dieu a pour notre paroisse.

Fait au Mont, le 21 mars 2017, pour l’AP de printemps
Pour le Conseil, Michel Descloux, Alain Wirth
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